
1 
 

 

 

 

 

 

Les 3 Foyers 

 

JL LAFONT 

 

AFERA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

INTRODUCTION 

La notion de 3 Foyers (san jiao, traduit par 3 Foyers ou Triple réchauffeur) est 

propre à la MTC et a fait l’objet de plusieurs interprétations au fil du temps. 

L’objectif de cet exposé est de retracer l’évolution des idées au travers des textes 

classiques médicaux et de proposer une interprétation contemporaine. On 

distinguera 4 phases : 

- Les 3 Foyers dans le Classique de l’interne. 

- Les 3 Foyers dans le Classique des difficultés. 

- Les 3 Foyers par la suite. 

- Les 3 Foyers aujourd’hui.  

 

1
ère

 phase  

Les 3 Foyers dans le Classique de l’interne 

1 

Les 3 Foyers « Voie de l’eau » 

L’expression « Voie de l’eau » (shui dao) apparaît dans des textes du I° siècle AEC 
(1)

. 

Le réseau des méridiens comprenait alors 11 méridiens centripètes (LS2) 
(2-3)

. On voit 

apparaître à ce moment-là, la notion de 3 Foyers (san jiao) auquel est attribué le 

méridien shao yang de la main. Le trajet du méridien n’est pas décrit dans sa totalité, 

mais on peut en avoir un aperçu partiel d’après LS2. Il comprend : 

- Un trajet au membre supérieur, décrit par les 6 points shu. 

- Un Grand luo au membre inférieur, qui commence au point he inférieur 

(V-39), et circule conjointement avec les méridiens shao yang et tai 

yang du pied. A 5 cun de la malléole il se sépare, entre enfiler le 

mollet, et sort au point V-39, puis il entre se lier à la Vessie et en bas 

au 3 Foyers (LS2). 

D’après les textes décrivant les « accords des 5 zang et des 6 fu » (relations biao 

li), les 3 Foyers sont accordés, ainsi que la Vessie, avec le Rein (considéré 

comme double) (LS2), ou bien, seule la Vessie est accordée avec le Rein et les 3 

Foyers sont qualifié alors de fu solitaire (LS67). 

Fonction (SW8) 
(4)

 « Les 3 Foyers ont la charge de frayer les passages et de 

canaliser : la Voie de l’eau en procède. » 

Symptômes (LS2) : « En cas de plénitude : rétention d’urine, en cas de vide : 

incontinence. » 

Tel qu’il est décrit à cette époque, les 3 Foyers « Voie de l’eau » constituent un 

système de drainage des espaces interstitiels (« les espaces entre la peau et les 

muscles » cou li), en haut par le méridien shao yang de la main, en bas par son 

Grand luo, et leur évacuation conjointement avec la Vessie. 
(Note n°1)
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2 

Les 3 Foyers « mensurateur du qi » 

Au I
er

 siècle EC le système des méridiens comprend 12 méridiens centripètes et 

un méridien central centrifuge chong mai qualifié « mer du qi » « mer des 12 

vaisseaux », « mer des 12 méridiens », « mer du sang ». 

Dans ce système le méridien est un ensemble comprenant le méridien 

proprement dit auquel est annexé : un territoire cutané (bi bu) (SW56) ; une 

branche séparée (jing bie) assurant les liaisons biao li entre deux méridiens 

couplés (LS11) ; un tendon du méridien (LS13) ; un canal de l’eau (jing shui) 

(LS12).   

 

Les canaux de l’eau 

Pour comprendre les 3 Foyers à cette époque, le chapitre LS12 nécessite 

quelques commentaires. 

« Les 12 méridiens correspondent (he) à l’extérieur aux 12 canaux de l’eau 

et se réunissent (shu) à l’intérieur avec les 5 zang et les 6 fu (…) Les 12 

canaux de l’eau reçoivent l’eau et la font circuler. » 

Le texte décrit les correspondances des 12 méridiens avec les fleuves et rivières 

de la Chine, et laisse supposer une hiérarchie fonctionnelle, certains méridiens 

correspondent à des rivières, d’autres à des fleuves, d’autres correspondent à la 

mer ou à des lacs 
(Note 2)

. 

- Le méridien d’E correspond à la Mer 

- Les méridiens du P et de GI correspondent aux grands fleuves de la 

Chine, respectivement le Fleuve Jaune (Huang he) et le Fleuve Bleu 

(Yang zi jian) 

- Les méridiens de TR, VB, V, IG, MC, C, correspondent à des rivières 

du bassin du fleuve Jaune. 

- Les méridiens de R, F et Rte correspondent à des rivières du bassin 

du Fleuve Bleu.   

  En résumé : 

- Le méridien du Poumon (fleuve Jaune) apparaît comme le collecteur 

des canaux de l’eau des méridiens de TR, VB, V, IG, MC et C. 

- Le méridien du Gros intestin (fleuve Bleu) est le collecteur des 

canaux de l’eau des méridiens de R, F, Rte. 

- Le méridien d’Estomac correspondant à la Mer, et constitue le 

déversoir/réservoir des liquides.  

Certains textes que nous attribuons à cette époque permettent d’envisager : 

- LS12, la Mer est le méridien d’Estomac. LS33 « L’Estomac est la 

Mer de l’eau et des céréales. » 
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- SW54 : « Chong mai, Mer des méridiens, préside au déversement des 

liquides organiques (jin ye), dans les confluents des vallées. » 

Nous admettons, (d’après SW54, LS38 et le Classique des difficultés) que le 

trajet abdominal et thoracique de chong mai se superposait au trajet du méridien 

d’Estomac. Dans cette version, la mer serait donc l’ensemble chong mai – 

méridien d’Estomac. Ce qu’il faut retenir dans cette version c’est que cette entité 

reçoit l’eau (shui) par les canaux de l’eau des 12 méridiens et la transforme en 

liquides organiques (jin ye) pour les distribuer aux confluents des vallées des 

méridiens. On a ici pour la première fois dans les textes, la distinction entre 

l’eau (shui) (le liquide brut ingéré) et les liquides organiques (jin ye) élaborés au 

cours des processus de transformations.  

Les 3 Foyers 

Une remarque est importante à relever dans LS12 : 

- Le méridien tai yang de V « fait communiquer la Voie de l’eau. » 

- Le méridien tai yang d’IG « à l’intérieur s’attache à l’Intestin grêle 

d’où sort la Voie de l’eau ». 

- Le méridien shao yang des 3 Foyers, correspondant à la rivière Ta, 

n’est qu’une rivière du bassin du fleuve Jaune (méridien du Poumon). 

Dans ce système le méridien shao yang des 3 Foyers n’est pas la « Voie de 

l’eau ». Le drainage de l’eau est une fonction attribuée aux canaux de l’eau de 

chaque méridien. L’évacuation des liquides, est attribuée à l’Intestin grêle qui 

conduit l’eau à la Vessie « d’où sort la Voie de l’eau ». 

Dans SW21, les 3 Foyers sont qualifiés de « mensurateur du qi » (qi heng ; celui 

qui apprécie, jauge et juge). Ils sont localisés dans le poitrine (SW21), siège de 

la Mer du qi (LS33) et on leur attribue la fonction de répartiteur du qi. (Le trajet 

du jing bie du méridien des 3 Foyers confirme cette localisation : « Le jing bie 

de shou shao yang commence au vertex, pénètre dans le creux sus claviculaire, 

descend sur les 3 Foyers et se disperse dans la poitrine. » où il se réunit avec le 

jing bie du méridien du Maître du Cœur formant la 5
ème 

réunion. » (LS11) 

 

3 

Les 3 Foyers  

Formation et distribution des substances vitales 

ying wei ou xue qi 

Au II
ème 

siècle les 12 méridiens sont décrits en boucle fermée, alternativement 

centripètes et centrifuges, le premier méridien dans la circulation est le méridien 

du P qui commence au Foyer central (LS10). Un deuxième modèle circulatoire 

analogue est décrit dans LS16 qui intègre du mai et ren mai dans la circulation, 

ces deux méridiens deviendront les « Mers des méridiens » par la suite, à la 
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place de chong mai. On voit apparaître à ce moment-là dans certains textes le 

terme vaisseau-méridien (jing mai). 

Dans ce système, les 3 Foyers sont localisés au niveau de l’Estomac (LS18) : 

- Le Foyer supérieur est à l’orifice supérieur de l’Estomac « d’où sort 

le wei ». 

- Le Foyer central est au centre de l’Estomac d’où sort le ying « il 

sécrète les résidus, mijote les liquides (jin ye), les transforme en 

essences subtiles (jing wei) et les déverse vers le haut dans le 

vaisseau du Poumon, pour les transformer en sang. » 

- Le Foyer inférieur débouche dans l’Intestin grêle, il se déverse dans 

la Vessie en y pénétrant. C’est pourquoi les résidus de la digestion, 

transmis à l’Intestin grêle sont éliminés par le Gros intestin. Les 

fluides inutilisables sont transmis par le Foyer inférieur à la Vessie. » 

Le chapitre LS81 décrit les mêmes processus en utilisant les termes sang et qi en 

lieu et place de ying et wei. Le Foyer supérieur est à l’origine de la formation du 

qi, le Foyer central de la formation du sang par transformation des liquides 

organiques dans les ramifications des luo (sun luo). 

« Le réchauffeur supérieur fait sortir le souffle afin de réchauffer les 

plans de séparation de la chair, nourrir les os et les articulations et faire 

communiquer les couli. 

Le réchauffeur moyen fait sortir le souffle qui, comme la rosée, se 

déverse en haut dans les torrents (xi) et les vallées (gu) et s’infiltre dans 

les sun luo ; les liquides organiques (jin ye) s’harmonisent, se 

transforment (bian hua) et devenant rouge font le sang. Lorsque le sang 

est harmonieux, il remplit et fait déborder les sun luo, puis il se déverse 

dans les vaisseaux luo. Lorsque les vaisseaux luo sont tous pleins, le sang 

se déverse dans les vaisseaux-méridiens (jing mai). »  

 

On retiendra de cette période : 1) les 3 Foyers sont localisés au niveau de 

l’Estomac, 2) ils rassemblent les processus de réception, de transformation et 

d’évacuation des substance d’origine alimentaires ; 3) ils sont à l’origine de la 

formation du qi, des liquides organiques (jin ye) et du sang par transformation 

des liquides organiques dans les ramifications des vaisseaux.   

 

II
ème 

phase 

Les 3 Foyers dans le Classique des difficultés 

 

Le Classique des difficultés fut rédigé, par un ou plusieurs auteurs inconnus 

durant la première moitié du III
ème 

siècle 
(5)

 et, d’après la tradition, pour résoudre 

les problèmes difficiles posés par les textes du Classique de l’interne.  Il attribue 

deux fonctions distinctes aux 3 Foyers 
(6-7)

. 
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1 

Les 3 Foyers  

« Voie de réception, transport-transformation et élimination  

des substances d’origine alimentaire » 

 

D-31  

« Les 3 Foyers représentent les voies de réception, transport-

transformation et élimination des substances d’origine alimentaire. 

Le Foyer supérieur s‘étend de dessous le Cœur jusqu’au diaphragme à 

l’orifice supérieur de l’Estomac. Sa fonction est la réception. Son point 

de traitement est RM-17 (…) 

Le Foyer central est au milieu de l’Estomac. Sa fonction est la 

transformation et le transport des aliments et des boissons. Son point de 

traitement est E-25 (…) 

Le Foyer inférieur commence à l’orifice supérieur de la Vessie. Sa 

fonction est la séparation du clair (qing) et du trouble (zhuo). Il s’occupe 

de l’évacuation. Son point de traitement est RM-7 (…). 

On associe ces 3 parties sous le vocable 3 Foyers. Le lieu de réunion des 

qi des 3 Foyers est le point E-30 « carrefour des qi. » 

 

La D-31 est en continuité avec les dernières versions des 3 Foyers du Classique 

de l’interne (LS18, LS81). Elle en diffère cependant : 1) par la localisation du 

Foyer supérieur dans la région thoracique sus - diaphragmatique ; 2) par la 1
ère 

mention de la fonction de séparation du clair et du trouble attribuée au Foyer 

inférieur ; 3) par l’énumération des points de traitement des Foyers : RM-17, E-

25, RM-7, E-30. 

 

2 

Les 3 Foyers 

« Branche détachée du yuan qi » 

La D-66 expose dans un premier temps les 12 points yuan (points source, ou 

points origine) des 12 méridiens. Puis : 

- Question : Le point où le qi des 3 Foyers circule et s’arrête est 

nommé yuan. Pour quelle raison ? 

- Réponse : Le qi circulant sous l’ombilic entre les 2 Reins est la base 

de la vie de l’être humain, la base des 12 méridiens, on l’appelle qi de 

l’origine (yuan qi). Les 3 Foyers sont une branche détachée du qi de 

l’origine. Leur principale fonction est de faire circuler les 3 qi dans 
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les 5 zang et les 6 fu. Origine (yuan) est la vénérable dénomination 

des 3 Foyers. » 

Si la version de la D-31 est en continuité avec les versions tardives du Classique 

de l’interne, la version de la D-66 s’en démarque radicalement en introduisant : 

1) la notion de yuan qi, le qi à l’origine de la Vie de l’être humain ; 2) en 

attribuant aux 3 Foyers la fonction de distribution du yuan qi dans tout 

l’organisme et sa concentration aux points origines (yuan) des 12 méridiens.  

 

III
ème

 phase 

Les 3 Foyers par la suite 

III° siècle. Abc d’acupuncture (Huang Fumi) 
(8)

. 

L’apport de cet ouvrage à la théorie des 3 Foyers se résume à 2 notions : 

- Les points mu des 3 Foyers sont tous localisés sur le vaisseau 

directeur (ren mai) : RM-17, RM-12, RM-7, RM-5, sur lesquels se 

réunissent les méridiens (la notion de point réunion (hui xue) se 

développe à partir de cet ouvrage). 

- Les méridiens centraux ren mai et du mai sont dénommés Mer des 

méridiens yin et Mer des méridiens yang. 

XI
ème 

siècle. Classique de la statue de bronze
 
(Wang Weiyi) 

(9)
. 

« Les 3 Foyers proviennent du yuan qi. Ils fonctionnent grâce au centre 

de l’Estomac (RM-12), et diffusent à partir du Centre de la poitrine (RM-

17), comme une flamme qui vient de l’intérieur, s’élève et disparait. » 

XVI
ème 

siècle. Etude des 8 vaisseaux dits méridiens irréguliers (Li Shizhen) 
(10)

. 

« Dans les livres de médecine on dit des vaisseaux ren et du que là naît le 

qi de l’origine et commence la respiration authentique. Les 3 Foyers sont 

au service de la Porte de la Vie et communiquent avec les vaisseaux ren 

et du. » 

XVII
ème 

siècle  

Grand résumé de l’acupuncture (Yang Jizhou) 
(11)

.  

« Séparément les 12 organes forment les 12 méridiens. Réunis ils 

forment les 3 Foyers et ces 3 n’en font qu’1 : c’est l’origine (yuan). » 

Wu Tang
 (12-13) 

classe les maladies fébriles de type chaleur- humidité dans le 

cadre des 3 Foyers en distinguant : les maladies du Foyer supérieur (P-MC), les 

maladies du Foyer central (E-Rte), les maladies du Foyer inférieur (F-R), 

l’évolution de ces maladies se faisant du haut vers le bas.
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IV 

Les 3 Foyers aujourd’hui  

 

I  

Préliminaires 

Comme on vient de le voir les fonctions attribuées aux 3 Foyers ont changé au 

fil du temps. Ils furent successivement : 

- La Voie de l’eau. 

- Le mensurateur du qi. 

- Les fonctions à l’origine du ying et du wei ou du qi et du sang. 

- La voie de réception, transport-transformation et évacuation des 

substances d’origine alimentaire. 

- La voie de distribution du qi de l’origine (yuan qi). 

L’exposé précédent, met en évidence que, depuis le Classique des difficultés, la 

plupart des auteurs classiques ont retenu comme fonction des 3 Foyers, la 

distribution du yuan qi dans l’organisme.  

1- Les substances vitales de l’origine de la vie 

La rencontre et l’interaction de 2 essences est le principe de la vie. Chez les êtres 

humains, les deux essences sont l’essence mâle (le spermatozoïde, yang) et 

l’essence femelle (l’ovule, yin). La réunion des 2 essences engendre la cellule 

primordiale, le zygote (étymologie : la réunion). On est au stade du 1 primordial 

(tai yi), qui contient le potentiel de l’être humain, et qui se différenciera en 2 

puissances (liang yi) qui, à ce stade et dans ce contexte, prennent le nom de yin 

originel (yuan yin) et yang originel (yuan yang) 

Au cours de l’histoire de la MTC le yin et le yang originels reçurent des noms 

variés (eau et feu de la Porte de la vie ; eau et feu du Ciel antérieur ; yin et yang 

authentiques, qi de l’origine et essence de l’origine, etc.) objets de discussions 

sans fin jusqu’à aujourd’hui. La question est de savoir s’il s’agit de substances 

différentes, ou s’il s’agit des mêmes substances désignées par des noms 

différents.  

De notre point de vue ces différentes dénominations désignent les mêmes entités 

et sont équivalentes suivant que l’on se place : sur le plan des symboles (yin 

yang) ; ou sur le plan des substances vitales (l’essence et le qi), ou sur le plan 

des manifestations concrètes (l’eau et le feu). Nous adoptons le point de vue de 

Zhang Jiebing (XVII
ème

 siècle) 
(14)

, qui, après une longue argumentation sur ce 

sujet, aboutit à la conclusion : 

 

« Le Feu de ming men désigne le yuan qi, 

                   l’Eau de ming men désigne le yuan jing. » 
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Durant la gestation (période du Ciel antérieur), le qi et l’essence de l’origine 

entretiennent le développement de l’embryon puis du fœtus. Durant cette phase 

a lieu le premier soutien mutuel de l’inné et de l’acquis, les substances 

originelles ne pouvant exprimer leur potentiel qu’avec le soutien des substances 

acquises de la mère (qi, sang, liquides organiques) transportées par le cordon 

ombilical. 

A la naissance a lieu l’incorporation du qi du Ciel, la mise en activité du 

Poumon, le commencement de la circulation dans les vaisseaux-méridiens 

(durant la période du Ciel antérieur, le Poumon en atélectasie n’est pas 

fonctionnel).  

Après la naissance (période du Ciel postérieur) les substances de l’origine sont 

thésaurisées dans le Rein et l’essence originelle prend le nom d’essence du Rein 

(shen jing). L’essence du Rein (de la catégorie du yin) détient le potentiel 

primordial de vie de chaque individu, le « programme de son développement », 

toutes les caractéristiques qui feront de l’être humain un individu unique au sein 

de son espèce, qui se développe, capable de se reproduire et de transmettre à son 

tour la vie, en un mot : l’inné. 

Le qi de l’origine (yuan qi, de la catégorie du yang) est le qi par lequel l’essence 

de l’origine (de la catégorie du yin) peut manifester son potentiel. (Note n° 3) 

 

« Le Rein est le fondement de l’inné. » 

 

Les substances à l’origine de la vie, stockées dans le Rein, sont distribuées par le 

vaisseau directeur et le vaisseau gouverneur (du mai, ren mai) aux 3 Foyers, par 

les 3 Foyers aux 12 méridiens et par les 12 méridiens dans tout l’organisme.   

Parmi leurs multiples fonctions innées, les substances vitales de l’origine 

maintiennent l’équilibre alternant entre le yin et le yang de l’organisme. Les 

êtres humains sont des homéothermes qui maintiennent leur température interne 

aux alentours de 37°. Dans ce contexte yin et yang désignent l’eau et le feu, il 

s’agit ici du « feu physiologique » nécessaire aux processus d’échanges et de 

transformations (bian hua). 
 

 

« L’être humain a besoin du yin et du yang, de l’eau et du feu  

pour vivre. 

C’est le Rein qui est la base de ces facteurs. » 
(15) 

 

 

2- Les syndromes d’insuffisance de l’eau et du feu 
 

« yin et yang sont des symboles, l’eau et le feu sont des manifestations 

concrètes.  

L’eau et le feu sont les manifestations du yin yang. » 
(15) 

  

L’insuffisance du feu physiologique se traduit par un ralentissement des 

fonctions et, à l’extrême, par un arrêt des fonctions. En clinique, dans la 

nosologie actuelle (le classement contemporain des zheng des zang fu), se sont 
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les syndromes de vide de yang qui se manifestent par des signes de froid et 

d’excès de l’eau. Dans le classement des zheng contemporain ce sont les 

syndromes de vide de yang du R, de Rte, du C, d’IG, de GI, de V et leurs 

combinaisons. 

L’excès du « feu physiologique », due à une insuffisance de l’eau, se traduit par 

une accélération des fonctions, et à l’extrême par une destruction des fonctions. 

En clinique ce sont les syndromes de vide de yin (insuffisance de l’eau) qui se 

traduisent par des signes de chaleur due à l’excès relatif du feu. Dans la 

terminologie contemporaine se sont les syndromes combinés de vide de yin : R-

C, R-F, R-P, R-E, R-GI. 

 

En thérapeutique dans les syndromes de vide de yin (insuffisance de l’eau-excès 

de chaleur), l’objectif est d’enrichir le yin et de rafraîchir la chaleur. 

Schématiquement, on utilise les points shu du méridien du Rein (pour enrichir le 

yin) et les points ying et shu du dos pour rafraîchir la chaleur du viscère associé. 

On n’utilise pas les points des Foyers, à l’exception éventuellement, des points 

RM-4 et RM-6, les seuls points des Foyers indiqués : enrichit (nourrit) le yin 

(Note) 
Dans les syndromes de vide de yang (insuffisance du feu et excès de l’eau) 

l’objectif du traitement est de réchauffer le yang et on utilise les points des 

Foyers (en moxibustion) en association, d’après D-66, avec les points yuan des 

méridiens correspondant aux viscères concernés. 

 

3- Organisation et fonctions des 3 Foyers 

 
On définit aujourd’hui les 3 Foyers comme : 

1) une organisation des viscères en 3 groupements fonctionnels et 

topographiques : 

o F. Sup : P-C-MC 

o F-Central : Rte-E-IG 

o F. Inf. : R-V-GI, Utérus 

2) une généralisation des fonctions des zang fu faisant partie de ces 3 groupes.  

 

« Séparément les 12 organes forment les 12 méridiens. Réunis ils forment 

les 3 Foyers et ces 3 n’en font qu’1 : c’est l’origine (yuan). » 

 

Cette citation du Grand résumé, permet de dire que les fonctions des viscères, 

organisées en 3 sous-ensembles, sont sous la dépendance des 3 Foyers, l’activité 

des Foyers étant sous la dépendance des substances de l’origine localisées dans 

le Foyer inférieur et plus particulièrement dans le Rein. 

 

4- Pathologie des Foyers 
  

L’insuffisance d’un Foyer est une insuffisance du yang (du feu physiologique) 

des viscères dirigés par ce Foyer. L’insuffisance du feu a pour conséquence une 

insuffisance des processus d’échange et de transformations en particulier des 
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liquides organiques qui s’accumulent, aboutissant à la formation d’humidité 

interne, de glaires, d’amas, d’œdèmes. On a ici une autre version de la Voie de 

l’eau faisant intervenir : le Poumon au Foyer supérieur, fonction de diffusion-

descente ; la Rte-E-IG au Foyer central, fonction d’assimilation-transport-

transformation ; le Rein avec la Vessie et le Gros intestin au Foyer inférieur, 

fonction d’élimination et de régulation de l’ensemble.   

 

L’insuffisance d’un Foyer peut avoir deux origines. 

- Soit une origine innée (congénitale). La défaillance du Foyer retentit 

sur les fonctions des viscères qui sont dirigés par ce Foyer. 

- Soit une origine acquise. Une maladie des viscères dépendant de ce 

Foyer et dont les méridiens se réunissent sur ce Foyer, finissent à la 

longue par épuiser le yang du Foyer. 

Dans les 2 cas le qi du Rein supplée dans un premier temps à la déficience des 

viscères et du Foyer. A la longue le qi du Rein s’épuise puis le yang du Rein 

s’épuise. Un aphorisme classique résume la place du Rein dans ces éventualités : 

 

« Le Rein est à l’origine et à la fin. » 

 

5- Thérapeutique 
 

Nous considérons que les points de traitement d’un Foyer sont tous les points de 

ren mai contenus dans l’espace du Foyer, parmi lesquels on peut distinguer :  

- le point mu du Foyer ;  

- les points du ou des Centres faisant partie du Foyer ;  

- les autres points.  

Les 5 Centres sont une différenciation des 3 Foyers
 ( )

. (« Par le 3 et le 5 se font 

les transformations », Commentaires du Livre des mutations.) (Note). C’est sur 

les points de ren mai, constitutifs de chaque centre, que se réunissent les 

méridiens et où a lieu le soutien mutuel entre l’inné et l’acquis. 

 

II 

Le Foyer inférieur 

Organisation 

Le Foyer inférieur, est localisé à l’hypogastre, entre la ligne horizontale du 

« grand transversal » (da heng) Rte-15, et la ligne horizontale du « transversal 

d’en bas » (xia heng) R-11. 

Le point mu du Foyer inférieur est RM-7« réunion des yin » (yin jiao), point 

réunion du méridien du R avec ren mai, « portillon du transversal » (heng hu). 

Le point mu des 3 Foyers est RM-5 « Porte de la vie » (ming men), « apparition 

de l’essence » (jing lu) 

Le Foyer inférieur comprend le Grand centre (RM-4), qui rassemble 3 points :  



12 
 

- RM-3 « origine du qi » (qi yuan), point réunion des méridiens de R-

F-Rte avec RM. 

- RM-4 « faîte du Grand centre » (da zhong ji), « porte de l’ordre » (ci 

men), point réunion des méridiens de R-F-Rte avec RM. 

- RM-5 « porte de la Vie » (ming men), « dévoilement de l’essence » 

(jing lu), point réunion du méridien de TR avec RM. 

-  Les points du méridien du Rein en regard, contenus dans l’espace du 

Centre : R-13, R-14, R-15, où le qi du Rein soutient en permanence 

l’activité du Centre 
(18)

. 
On peut déduire de cette organisation que les pathologies du R, du F ou de la 

Rate dont les méridiens se réunissent au Foyer inférieur, retentiront sur le 

fonctionnement du Foyer et seront à l’origine de pathologies variées. 

 

Physiologie 
Après leur trajet commun dans l’interne, ren mai et du mai sortent au RM-1 

« porte précieuse » où ils se séparent. Par ren mai, les substance originelles sont 

transportées dans le Foyer inférieur, où a lieu, dans le Grand centre, le premier 

soutien mutuel entre l’inné (l’essence et le qi de l’origine) et l’acquis (le qi, le 

sang et les LO, véhiculés par les méridiens de R-F-Rte). Les transformations ont 

lieu au RM-3 « origine du qi » et au RM-4 « porte de l’ordre ». Les substances 

transformées sortent du Centre par la « Porte de la vie » RM-5, et se répandent 

dans la « mer du qi d’en bas » (xia qi hai) RM-6.  

Le Foyer inférieur est une généralisation des fonctions du Rein, du Gros intestin, 

de la Vessie et de l’Utérus. Il dirige : 

- L’équilibre entre l’eau et le feu de l’organisme. 

- La gestation.  

- Les éliminations : urines, selles, menstruations. 

- La mer du qi d’en bas. 

 

  

Pathologie  

  

1) L’équilibre entre l’Eau et le Feu, (le maintien de l’homéothermie) 

Le Rein est à la base du yin et du yang de l’organisme. Le yin du Rein est à la 

base des liquides du corps, le yang du Rein est à la base de la chaleur interne 

dont la fonction est l’entretien des processus d’échanges et de transformations 

(bian hua). 

Parmi les fonctions du Rein on retiendra :  

- 1- La fonction de séparation du clair (qing) et du trouble (zhuo) des 

liquides circulants. Le trouble est envoyé dans la Vessie pour être 

éliminé, le clair est renvoyé dans les vaisseaux. 

- 2- La fonction d’ouverture-fermeture, qui contrôle la quantité d’eau 

éliminée par les urines.  

Le volume des liquides circulants, et donc la quantité d’eau dans l’organisme (la 

volémie), est régulée en permanence par la fonction d’ouverture-fermeture du 

Rein. La qualité des liquides circulants est maintenue par le Rein, par 
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l’élimination du trouble dans les urines. Ces fonctions du Rein sont dirigées par 

le Foyer inférieur et plus particulièrement par le Grand Centre : 

- RM-3, point mu de V, dirige l’évacuation des urines. 

- RM-4, point mu de IG, dirige la partition des liquides. 

- RM-5, point mu des 3 Foyers, dirige la Voie de l’eau. 

Le vide de yang du Foyer inférieur (l’insuffisance du feu) se manifeste par des 

signes de froid et des signes traduisant l’excès d’eau : 

- crainte du froid, froid du Foyer inf. à la palpation, froid des membres 

inférieurs et de la région lombaire, 

- œdèmes,  

- stérilité, 

- prolapsus de l’utérus, 

- pollakiurie, incontinence (froid-vide de la Vessie), 

- diarrhée, incontinence fécale, prolapsus du rectum (froid-vide de GI) 

 

Le vide de yang du Foyer inférieur, est une généralisation des syndromes de 

vide de yang du Rein, de vide-froid de la Vessie et de vide-froid du Gros 

intestin. 

 

RM-4, le « faîte du Grand centre » (da zhong ji), a comme fonction :  tonifie le 

qi essentiel (jing qi = qi essentiel ou qi de l’essence 
(17)

, autre dénomination du 

yuan qi), tonifie et réchauffe le yang, enrichit le yin, vivifie le sang. 

 

2) Le Foyer inférieur dirige la gestation 
 
 

La grossesse est un état physiologique particulier durant lequel l’organisme 

maternel doit s’adapter au dégagement de chaleur supplémentaire provenant du 

métabolisme fœtal 
(18)

. Ce supplément de chaleur est véhiculé par le cordon 

ombilical directement dans le sang maternel.  Durant la grossesse la température 

est supérieure à l’état physiologique ordinaire et l’organisme maternel s’adapte 

par une augmentation du yin : augmentation de la volémie, vasodilatation, 

hypotension, hémodilution, qui traduisent le nouvel équilibre physiologique 

entre l’Eau et le Feu caractéristique de la grossesse.  L’insuffisance d’adaptation 

conduit à deux catégories de syndromes :  

- soit l’eau est insuffisante et la chaleur est excessive (vide du yin 

excès de chaleur),  se manifestant par des pathologies variées allant 

des plus simples (constipation, gingivites, insomnie…), jusqu’aux 

plus graves (éclampsie). 

- soit le feu est insuffisant.  

Les points du Foyer inférieur sont utilisés dans les insuffisances du feu. Ils 

dirigent la fécondation, la gestation proprement dite, l’accouchement, le post-

partum : 

- Avant la grossesse : stérilité, troubles de la sexualité (frigidité, 

impuissance). 

- Pendant la grossesse : MAP, pertes de sang.  

- Au terme : effacement du col, déclanchement de l’accouchement 

- Dans le post-partum : inertie utérine, douleurs des tranchées, 

rétention des lochies, prolapsus de l’utérus, etc. 
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3) Le Foyer inférieur dirige les éliminations 

- Elimination des urines : oligurie, polyurie, pollakiurie, anurie. 

- Elimination des selles ; diarrhée liquide, ou difficultés des 

défécations. 

- Elimination des menstruations ; perturbations du cycle menstruel et 

des menstruations (dysménorrhées, ménométrorragies, aménorrhée, 

etc) 

 

4) Le Foyer inférieur dirige la « mer du qi d’en bas » RM-6 (xia qi hai) 

La Mer du qi d’en bas s’étend du diaphragme au point RM-1 « fond de la mer » 

(hai di).  

RM-6 a comme fonctions : tonifie le qi authentique originel (zhen yuan qi), fait 

monter le qi, réchauffe le yang 
(19)

, nourrit le yin.  

 

 

III 

Le Foyer central 

 

Organisation 
Le Foyer central, s’étend du diaphragme à la ligne horizontale du « grand 

transversal » (da heng) Rte-15.  

Son point mu est RM-12 « Centre de l’Estomac » (zhong wan), réunion des 

méridiens E-IG-TR.   

Le Foyer central comprend deux centres : « le Centre de l’Estomac » RM-12 ; le 

« Centre de l’ombilic » RM-8
 (18)

. 

Le Centre de l’Estomac comprend 4 points sur ren mai et 4 points sur le 

méridien du Rein : 

- RM-13 « Estomac d’en haut » (shang wan), 

- RM-12 « Estomac central » (zhong wan), 

- RM-11 « lieu-dit de la fondation » (jian li) 

- RM-10 « Estomac d’en bas » (xia wan), « porte obscure » (you men), 

- R-18, 19, 20, 21 sur le méridien du Rein. 

 

Physiologie 
Le Foyer central est une généralisation des fonctions de la Rate, de l’Estomac et 

de l’Intestin grêle. Il contrôle les échanges et les transformations (bian hua) des 

substances d’origine alimentaire. Les activités physiologiques de l’Intestin grêle, 

de la Rate et de l’Estomac sont interdépendantes et elles constituent la partie 

essentielle de la physiologie du Foyer central.   

 

Après une première transformation dans la bouche, les aliments et les boissons 

arrivent dans l’Estomac : 

- RM-13 « Estomac d’en haut » (shang wan), dirige la réception, 

- RM-12 « Estomac central » (zhong wan), dirige les transformations, 
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- RM-10 « Estomac d’en bas » (xia wan), « porte obscure » (you men), 

dirige la transmission à l’Intestin grêle. 

Dans l’Intestin grêle s’opère la séparation du clair et du trouble. Le trouble est 

transmis au Gros intestin, le clair est assimilé et forme les essences (jing) (le pur, 

qing). Le qi de la Rate transporte les essences au Foyer supérieur, où elles sont 

déversées dans les vaisseaux du sang et participent à la formation du sang. 

La fonction de partition de l’IG répond au point RM-9 « séparation de l’eau » 

(shui fen), « protège le Centre » (zhong shou).  

De la qualité des essences vont dépendre la qualité des liquides circulants : 

liquides jin et sang. 

 

Les substances vitales élaborées par le Foyer central, sont mises en circulation 

par le Foyer supérieur et distribuées par les 12 méridiens pour nourrir les 

viscères et les tissus de l’organisme. Une partie de ces substances est mise 

réserve par le Centre de l’ombilic dans les membranes graisseuses (huang mo) 

(Note 8) 

L’ensemble des fonctions : réception, transformations, assimilation et transport 

des substances d’origine alimentaire, fait des viscères du Foyer central le 

« fondement de l’acquis ». 

 

Pathologie 
L’insuffisance du Foyer central se manifeste par : 

1-Une insuffisance de la montée (Rte) : ballonnements, digestion difficile, selles molles 

ou diarrhée. 

2-Une insuffisance de la descente (E) : digestion difficile, reflux : nausées, 

vomissements, chaleur en haut du corps, froid en bas du corps. 

3-Une insuffisance de la fonction de séparation du clair et du trouble de l’Intestin grêle : 

une partie du clair est transmise au Gros intestin puis évacuée, et donc perdue, une 

partie du trouble est absorbée. Il s’ensuit une malabsorption qui produit une mauvaise 

qualité des liquides circulants (liquides jin et sang)   

-     Les conséquences sur les liquides jin : formation d’humidité, d’œdèmes, de 

glaires, d’amas.  

- Les conséquences sur le sang : insuffisance du sang, stase de sang (xue yu), 

amas du sang (xue ji, thrombus, athérome).  

- Les conséquences sur la formation des liquides ye : liquide céphalo-

rachidien (maladies dégénératives du SNC), liquide synovial (poly 

arthrite chronique), salive (tartre), endolymphe et périlymphe 

(hypoacousie, acouphènes, surdité), humeur aqueuse et humeur vitrée 

(cataracte), etc. 

  

L’humidité de nature, lourde, trouble et stagnante entraîne une perte de la 

fluidité des liquides circulants qui se manifeste :  

- surtout en bas du corps (par ex. l’insuffisance veineuse chronique qui 

est une stase combinée du sang et des liquides jin) ;  

- mais qui peut se manifester au Foyer central (par ex : ictère 

cholestatique), du à l’obstruction de l’écoulement de la bile par 

l’accumulation de  l’humidité ;  
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- ou au Foyer supérieur : accumulation de glaires dans le Poumon.   

  

Les signes d’insuffisance du Foyer central sont réunis en grande partie dans 

les indications cliniques du point RM-12 « Centre de l’Estomac », point mu du 

Foyer central, point réunion des méridiens d’E-TR-IG 
(19)

.   

- Tous les troubles de l’Estomac, aliments et boissons ne sont plus 

digérés, ballonnement abdominal, (ralentissement des fonctions). 

- Nausées, vomissements, gencives rétractées, hypersialorrhée, aphtes 

(reflux en haut, insuffisance de la descente). 

- Diarrhées, dysenterie (insuffisance de la montée). 

- Voie respiratoires : glaires étouffantes (non-transformation des 

liquides organiques). 

- Toutes les formations anormales : tumeurs, grosseurs, lipome, 

verrues, polypes, fibromes (transformation des glaires en amas). 

  

RM-12 : renforce le qi, fait monter le yang, fait descendre le reflux, transforme 

l’humidité, harmonise la Rate et l’Estomac. 

 

Le syndrome de vide de yang du Foyer central est une généralisation des 

syndromes de vide de yang de Rate-Estomac et de vide-froid de l’Intestin grêle 

dont les signes principaux sont :  crainte du froid, froid du Foyer central à la 

palpation ; dyspepsie, ballonnement, diarrhées ; leucorrhées ; œdèmes des 

membres inférieurs ; langue pâle, pouls profond, faible. (Parmi les points du 

Foyer central les points RM-9, 10, 11 sont indiqués dans les œdèmes). 

 

Remarques sur la place du Foie dans la théorie des 3 Foyers  

Le Foie ne fait pas partie de la théorie classique des 3 Foyers, on ne lui décrit 

pas de syndrome d’insuffisance de yang.    

Cependant, par ses fonctions, le Foie participe au fonctionnement harmonieux 

des 3 Foyers. Il assure la libre circulation du qi dans les 3 Foyers. En pathologie 

la stagnation du qi du Foie peut bloquer le fonctionnement d’un ou de plusieurs 

Foyers simultanément : 

1) Foyer inférieur : (points réunions : RM-2, RM-3, RM-4), entrave des 

éliminations (constipation, dysurie, règles retardées, difficiles, 

douloureuses, aménorrhée, stérilité…) ; 

2) Foyer central : (pts réunions de Rte-F : F-13, F-14) syndromes de 

Foie et Estomac en dysharmonie, de Foie et Rate en dysharmonie.  

3) Foyer supérieur : (pt-réunion RM-17), oppression thoracique, « boule 

à la gorge », blocage de la descente du Poumon (respire difficilement, 

soupirs fréquents) ; syndrome prémenstruel etc. 

 

 

IV  

Le Foyer supérieur 

 

Organisation  
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Le Foyer supérieur, est localisé dans la poitrine, entre le « transversal de la 

langue » DM-15 et le diaphragme.  

Le point mu du Foyer supérieur est RM-17 « « Centre de la poitrine » (shan 

zhong) dont les différentes dénominations sont : 

- « Centre de la poitrine » (shan zhong) 

- « Enfant du yuan » (yuan er) 

- « Mer du qi d’en haut » (shang qi hai) 

- « Centre véritable » (dan zhong) 

- « Temple de la poitrine » (xiong tang) 

Le Foyer supérieur comprend 2 Centres : le « Centre de la poitrine » RM-17, le 

« Centre de la gorge » RM-23 
(18)

. Le Centre de la poitrine comprend 5 points : 

- RM-16, RM-17, RM-18, RM-19, RM-20 

- R-22, R-23, R-24, R-25, R-26 qui constituent la « galerie des pas » 

où s’effectuent en 5 étapes les transformations du shen-principe vital. 

Les méridiens qui se réunissent dans le Centre de la poitrine RM-17 sont les 

méridiens de P, C, MC, Rte, R, F, TR, IG
 (22)

. 

  

Physiologie 
Le Foyer supérieur est une généralisation des fonctions du P-C-MC   

 

1) Le Foyer supérieur dirige la réception.  

La réception de l’air inspiré par le P, dans lequel s’effectue la séparation du 

clair et du trouble. Le trouble est renvoyé à l’extérieur, le clair est conduit au 

Centre de la poitrine. 

La réception des liquides jin : ceux en provenance de la périphérie (biao), 

véhiculés par les canaux de l’eau (jing shui) ; ceux en provenance de l’IG (li) 

(essences des liquide), transportés au Foyer supérieur par le qi de la Rate. Les 

essences sont déversées dans les vaisseaux du sang au Foyer supérieur et 

participent à la formation du sang au Centre de la poitrine. (Note) 

La réception du sang, provenant de l’ensemble de l’organisme, tous les 

vaisseaux se réunissent au Cœur, dont le méridien se réunit au Centre de la 

poitrine. 

 

La réception est dirigée par deux Centres :  

- le « Centre de la gorge » RM-23 qui contrôle le passage des 

substances du Ciel et de la Terre (air inspiré, aliments et boisson 

ingérées) ; 

- le « Centre de la poitrine » RM-17 qui dirige la réception proprement 

dite et la réunion des qi. 

 

2) Le Foyer supérieur dirige la réunion des qi  

Les qi qui se réunissent au Foyer supérieur sont : le qi du Ciel (issu de l’air 

inspiré) ; le qi de la Terre (issu des aliments assimilés au Foyer central) ; le qi de 

l’origine (yuan qi) provenant du Foyer inférieur. Les 3 qi se réunissent au Centre 

de la poitrine RM-17 et forment le qi fondamental (zong qi). 
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3) Le Foyer supérieur dirige la circulation du qi et du sang 

Le Poumon, gouverne le qi dans les méridiens, le Cœur gouverne le sang dans 

les vaisseaux. Le qi et le sang sont indissociables, les vaisseaux et les méridiens 

sont indissociables. (P-9 réunion des vaisseaux, C-9 « commencement des 

méridiens » (jing shi).  Les activités rythmiques du Poumon et du Cœur sont 

coordonnées et obéissent à un rapport inné 1/5. L’insuffisance se traduit par une 

diminution de ce rapport et un ralentissement de la circulation (signe de froid), 

l’excès se traduit par une augmentation de ce rapport et une accélération de la 

circulation (signe de chaleur). 

La circulation du qi et du sang dans les 12 vaisseaux méridiens, suit un cycle 

circadien et circannuel inné, qui se décompose en 3 circuits successifs de 4 

méridiens alternativement centripètes et centrifuges, alternativement en haut et 

en bas : 1) P-GI-E-RT ; 2) C-IG-V-R ; 3) MC-TR-VB-F. Chaque circuit 

commence et se termine au Foyer supérieur, chacun des méridiens, au début et à 

la fin de chaque circuit, se réunit au RM-17 « Centre véritable » (dan zhong). 
 

4) Le Foyer supérieur dirige la mer du qi d’en haut 

La mer du qi d’en haut s’étend dans la partie supérieure du corps, du diaphragme 

à la « cime d’en haut » (dian shang) DM-20. 

Les signes d’excès de la mer du qi d’en haut sont : plénitude de la poitrine, 

dyspnée, palpitations, teint rouge. 

Les signes d’insuffisance de la mer du qi d’en haut sont : voix faible sans force, 

essoufflement, palpitations, transpirations, aggravés à l’effort, teint pâle. 

 

Pathologie  
La pathologie d’insuffisance du Foyer supérieur est résumée dans les syndrome 

de vide de qi du C et du P et de vide de yang du Cœur (Note 6). 

Sur le plan de la circulation, l’insuffisance du Foyer supérieur se manifeste par : 

- un reflux du qi : dyspnée, toux, vomissements ; 

- une stase du sang, due au ralentissement de la circulation du qi ; 

- une stase des liquides jin qui se traduit par un gonflement (≠ de 

l’œdème (Note) prédominant en haut du corps (membre supérieur, 

visage, sein). 

 

Les indications cliniques du point RM-17 rassemblent la plupart des signes de 

l’insuffisance du Foyer supérieur : 

- Toux, souffle court, dyspnée, asthme, glaires, douleur thoracique. 

- Douleur du Cœur, angine de poitrine, péricardite. 

- Dysphagie, vomissements. 

- Insuffisance de lait dans le post-partum, galactophorite. 

- Mains et pieds froids. 
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Notes  

Note n°1- Les 57 points de l’eau 

Tout au long des textes du Classique de l’interne on distingue plusieurs courants de pensées qui 

ont évolué de façon parfois convergente, parfois divergente. Dans les textes que nous attribuons 

au I
er

 siècle AEC, on relève une mention sur les 57 points de l’eau (SW61) qui laisse envisager 

un autre point de vue sur le drainage et l’évacuation des liquides.  

Les 57 points de l’eau sont « les points de concentration du yin auxquels obéissent les échanges 

d’eau ». Ils sont subdivisés en 3 sous-groupes, dont l’identification est proposée par les 

commentaires : 

- « les points shu du Rein » « qui sont 5 rangées de 5 au-dessus du sacrum » : DM-1, 

2, 4, 5, 6 ; V-25, 26, 27, 28, 29 ; V-50, 51, 52, 53, 54. 

- « les rues du Rein. » : E-26, 27, 28, 29, 30. 

- « Le cours inférieur du vaisseau du Rein » : R-1, 2, 3, 6, 7, 10. 

Ce dispositif se démarque de la Voie de l’eau des 3 Foyers du LS2-LS-4 

 

Note n°2 - Les canaux de l’eau 

Les précisions géographiques sur les correspondances des canaux de l’eau avec les rivières et 

fleuves de la Chine, sont exposées dans une note (page par Milsky et Andrés 
(2)

), d’après des 

commentaires d’auteurs chinois contemporains. La rivière correspondant au méridien de la Rate 

est un cas particulier : le nom Hu pouvant correspondre à une rivière, à un lac, ou à un groupe de 

5 lacs situés dans la Chine du sud-est.  Quoiqu’il en soit, la Rate serait en relation avec le bassin 

du Fleuve Bleu. 

Note n°3. D’après Hai Thuong, le yuan qi est un qi qui n’est pas notre propre qi, un qi qui nous 

vient d’une Vie qui n’est pas notre propre vie. En l’assimilant au « qi de l’Infini extrême », il en 

fait le qi à l’origine de l’Univers, le même qui est à l’origine de notre propre Vie : 

« Le feu de Porte de la Vie est le qi de l’Infini extrême dans l’organisme humain, la 

base de la respiration, la source des 3 Foyers, l’ancêtre des 12 méridiens. C’est le 

véritable dirigeant de l’organisme. (…) Le feu est l’ancêtre du qi. »  

 

Note 4 Les 3 Foyers « Voie de l’eau » aujourd’hui 

Certains auteurs contemporains
 (13)

, reprenant la « Voie de l’eau » décrite dans LS2 et LS4 

décrivent un syndrome de vide et un syndrome de plénitude des 3 Foyers. 

Syndrome de vide. Signes : œdème, distension et plénitude abdominale, sensation de froid dans 

l’abdomen, énurésie, enduit lingual blanc et lisse, pouls profond et fin. Thérapeutique : 

réchauffer et débloquer l’énergie du méridien du Triple réchauffeur pour soutenir le yang des 

Reins ; V-22, RM-5, V-39, TR-3. 

Syndrome de plénitude. Signe : fièvre, œdème, dysurie, langue rouge avec enduit jaune, pouls 

glissant et rapide. Thérapeutique : désobstruer l’énergie du Triple réchauffeur et faire circuler 

l’eau ; V-22, RM-5, V-39, TR-10. 

Note 5 La formation et la circulation des liquides jin. La formation du sang. 

La formation des liquides jin est double. En périphérie (biao), une partie est formée à partir du 

sang au niveau des sun mai (ramifications des vaisseaux, vaisseaux petit-fils, = capillaires). Les 

liquides interstitiels se collecte dans les canaux de l’eau (jing shui) annexés à chaque méridiens. 

Les canaux de l’eau se déversent dans les vaisseaux du sang (xue mai) au Foyer supérieur. Dans 

l’interne (li) une autre partie est formée par les essences (formant le pur) après l’assimilation de 

l’Intestin grêle. Cette partie est transportée par le qi de la Rate au Foyer supérieur où elle est 

déversée dans les vaisseaux et participe à la formation du sang.  
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Cette description n’est pas sans analogie avec le système lymphatique décrit par la MO. La 

lymphe (lympha = eau), est formée en périphérie par la lymphe interstitielle, provenant du sang à 

partir des réseaux capillaires. Elle prend le nom de lymphe lorsqu‘elle pénètre dans les 

capillaires lymphatiques. Ceux-ci se rassemblent dans les vaisseaux collecteurs lymphatiques 

puis dans les troncs lymphatiques qui se déversent dans les veines sous-clavières. A l’intérieur 

après le passage de la barrière intestinale se forme le chyle (lat. chylus  = grec khulos = suc, 

sève), transporté par les vaisseaux chylifères jusqu’à la citerne du chyle, puis par les troncs 

lymphatiques thoraciques aux veines sous -clavières où il est déversé dans le sang.  

On peut souligner la clarté de vision des anciens médecins qui en était arrivé à l’aphorisme 

classique : « Les liquides jin et le sang ont une même origine. » (jing xue tong yuan). 

Aujourd’hui on est obligé d’admettre que cet aphorisme n’est vrai qu’en partie. Le sang est un 

liquide complexe qui comprend une partie liquide, le plasma, et une partie formée par les 

éléments figurés du sang provenant des cellules souches de la moelle osseuse rouge ( ), sous 

l’influence de l’érythropoïétine du Rein. « L’essence du Rein gouverne la moelle ». Le sang est 

donc un liquide comprenant : les liquides jin, le ying (aspect nourricier du sang), et l’essence du 

Rein (shen jing).  

Certains auteurs chinois contemporains ont adopté ce point de vue, comme Gao Xiyuan « Dans 

les maladies de type xu lao (vide-épuisement) souvent dues à un vide de sang, si la 

tonification de la Rate destinée à nourrir le sang ne donne pas d’efficacité, le soutient du 

Rein et la désobstruction de du mai donnent de bons résultats. » 

Note 7 – Les 5 centres 

« Par le 3 et le 5 se font les mutations » (Commentaires du Livre des mutations). Sur ren 

mai, 5 points portent dans leur nom le caractère zhong qui signifie le Centre. A l’image du 

caractère, on peut déduire que les centres sont organisés en carrés orientés par l’axe sud nord de 

ren mai. Dans l’espace du centre on trouve sur ren mai un certain nombre de points ainsi que sur 

le méridien du Rein. Dans chaque Centre un point donne son nom au centre : RM-4 « faîte du 

Grand Centre » ; RM-8 « Centre de l’ombilic » ; RM-12 « Centre de l’Estomac » ; RM-17 

« Centre de la poitrine » ; RM-23 « Centre de la gorge ». 

  Note 8 – Le Centre de l’ombilic (RM-8) 
Le centre de l’ombilic comprend : le point RM-8 « centre de l’ombilic », « réunion des 

filaments », « confluence des qi », « tour de guet du shen » ; le point R-16 « transport des 

membranes » (huang shu). 

L’expression huang mo désigne : la membrane adipeuse au-dessous du Cœur et au-dessus du 

diaphragme et le mésentère. Les anciens médecins ont considéré que se trouvaient dans ces 

membranes, les réserves de l’organisme. Les points des membranes huang sont : V-43 

« transport de la graisse et des membranes » (gao huang shu) ; V-51 « porte des membranes » 

(huang men) ; V-53 « membranes de l’utérus » (bao huang) ; RM-6 « membranes d’en bas » (xia 

huang) ; R-16 « transport des membranes » (huang  shu).  

Dans la période du Ciel antérieur, l’ombilic est la porte de la nutrition originelle. Dans la période 

du Ciel postérieur, le centre de l’ombilic continue à assurer cette fonction par la mobilisation des 

réserves contenues dans les membranes. 

RM-8 :  réchauffe et consolide le yang, réanime le shen, harmonise l’Estomac et les Intestins. 

 

 

Note 9. Différence entre gonflement (zhang) et œdème (shui zhong) 

Dans le Dictionnaire des points d’acupuncture 
( )

, on constate à la lecture des indications 

cliniques des points d’acupuncture, que les auteurs anciens utilisaient deux termes techniques 

différents pour désigner la stase des liquides jin : zhang que l’on traduit par « gonflement » ; shui 

zhong que l’on traduit par « œdème ». Il semble que cette distinction tende à disparaître dans les 

indications cliniques des points des auteurs contemporains. Il nous semble que cette distinction 

devrait être conservée. 
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Le gonflement (zhang) est une stase des liquides jin circulants dans les espaces interstitiels. Ce 

sont des liquides qui sont à leurs places mais qui ne circulent plus correctement et s’accumulent. 

L’œdème (shui zhong) est constitué par des liquides qui proviennent du secteur vasculaire et qui 

se répande dans le secteur interstitiel. Ce sont des liquides qui ne sont pas à leur place. 

Le gonflement ne prend pas le godet, l’œdème prend le godet. 

Le gonflement prédomine en haut du corps (vide de qi du Poumon), l’œdème prédomine en bas 

du corps (vide de yang du R, de la Rte, du R et du C). 

La stagnation du qi du Foie entraîne un gonflement qui peut siéger dans différentes parties du 

corps (les plus fréquentes : seins, hypochondres, bas-ventre, chevilles-pieds). 

Certains syndromes combinent les deux types comme le vide de qi de la Rate et du P provoquant 

un œdème en bas du corps et un gonflement en haut du corps. 

 

 

Note 10 - Indications fonctionnelles sur l’eau et le feu des points du Foyer inférieur 

RM-2 : réchauffe le Rein, tonifie le yang 

RM-3 : réchauffe le yang du R, consolide le qi essentiel (jing qi) 

RM-4 : tonifie le yang, tonifie le qi originel authentique (zhen yuan qi), nourrit le yin 

RM-5 : réchauffe le R, tonifie le yang, 

RM-6 : tonifie le yang, tonifie le qi originel authentique, nourrit le yin, 

RM-7 : tonifie et réchauffe le yang du R 

RM-8 : réchauffe et consolide le yang authentique (zhen yang). 
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Note 6. Différence entre gonflement (zhang) et œdème (shui zhong) 

Dans le Dictionnaire des points d’acupuncture 
( )

, on s’aperçoit à la lecture des indications cliniques des points 

d’acupuncture, que les auteurs anciens utilisaient deux termes techniques différents pour désigner la stase des 

liquides jin : zhang que l’on traduit par « gonflement » ; shui zhong que l’on traduit par « œdème ». Il semble 

que cette distinction tende à disparaître dans les indications cliniques des points des auteurs contemporains. Il 

nous semble que cette distinction devrait être conservée. 

Le gonflement (zhang) est une stase des liquides jin circulants dans les espaces interstitiels. Ce sont des liquides 

qui sont à leurs places mais qui ne circulent plus correctement et s’accumulent. 

L’œdème (shui zhong) est constitué par des liquides qui proviennent du secteur vasculaire et qui se répande dans 

le secteur interstitiel. Ce sont des liquides qui ne sont pas à leur place. 

Le gonflement ne prend pas le godet, l’œdème prend le godet. 

Le gonflement prédomine en haut du corps (vide de qi du Poumon), l’œdème prédomine en bas du corps (vide 

de yang du R, de la Rte, du R et du C). 

La stagnation du qi du Foie entraîne un gonflement qui peut siéger dans différentes parties du corps (les plus 

fréquentes : seins, hypochondres, bas-ventre, chevilles-pieds). 

Certains syndromes combinent les deux types comme le vide de qi de la Rate et du P provoquant un œdème en 

bas du corps et un gonflement en haut du corps. 

 

 

Note 7 indications fonctionnelles sur l’eau et le feu des points du Foyer inférieur 

RM-2 : réchauffe le Rein, tonifie le yang 

RM-3 : réchauffe le yang du R, consolide le qi essentiel (jing qi) 

RM-4 : tonifie le yang, tonifie le qi originel authentique (zhen yuan qi), nourrit le yin 

RM-5 : réchauffe le R, tonifie le yang, 

RM-6 : tonifie le yang, tonifie le qi originel authentique, nourrit le yin, 

RM-7 : tonifie et réchauffe le yang du R 

RM-8 : réchauffe et consolide le yang authentique (zhen yang) 

 

 

 

 

 

  


